RAPPORTS
Rapport des concours jeunesse

Finale cantonale UBS Kids Cup
La finale cantonale s’est déroulée le samedi 25 août 2018 à Delémont.
262 athlètes ont participé à cette finale.

Finale suisse UBS Kids Cup
A l’issue de la finale cantonale, les meilleur-e-s athlètes des années de naissance 2003 à 2011
étaient invité-e-s pour la finale suisse.
Cette finale s’est déroulée le samedi 1er septembre 2018 à Zurich au stade du Letzigrund.
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse :
W07 – 2011
W08 – 2010
W09 – 2009
W10 – 2008
W11 – 2007
W12 – 2006
W13 – 2005
W14 – 2004
W15 – 2003
M07 – 2011
M08 – 2010
M09 – 2009
M10 – 2008
M11 – 2007
M12 – 2006
M13 – 2005
M14 – 2004
M15 – 2003

Wüthrich Laura, FSG La Neuveville
5ème
Bounameaux Eva, Delémont Athlétisme
13ème
Rochat Jade, Groupe Athlétisme Tavannes 28ème
Kladoumbaye Léa, CA Moutier
16ème
Schaller Maëlle, FSG Châtillon
21ème
Dyroff Aurélie, CA Courtelary
9ème
Kottelat Romane, CA Franches-Montagnes 25ème
Picard Jade, CA Courtelary
9ème
Kottelat Eva, CA Franches-Montagnes
15ème
Chavanne Lilio, FC Alle
12ème
Simonin Romeo, Delémont Athlétisme
25ème
Becker Noé, CA Fontenais
19ème
Drndar Emir, FSG Saint-Imier
13ème
Leuenberger Roman, FSG Bassecourt
24ème
Cremona Luca, Groupe Athlétisme Tavannes 8ème
Konaté Téa, CA Moutier
27ème
Chèvre Mathieu, FSG Bassecourt
18ème
Fueg Thomas, FSG Bassecourt
19ème

avec 703
avec 856
avec 861
avec 1368
avec 1507
avec 1922
avec 1798
avec 2216
avec 2212
avec 667
avec 722
avec 996
avec 1226
avec 1287
avec 1614
avec 1351
avec 1925
avec 2002

Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale.

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse

points (sur 29)
points (sur 28)
points (sur 29)
points (sur 29)
points (sur 30)
points (sur 29)
points (sur 30)
points (sur 29)
points (sur 28)
points (sur 28)
points (sur 30)
points (sur 27)
points (sur 28)
points (sur 30)
points (sur 28)
points (sur 29)
points (sur 29)
points (sur 23)

RAPPORTS

Finale régionale (JU + NE) du Mille Gruyère
La finale régionale, réunissant les jeunes champions de 10 à 15 ans, s’est déroulée le samedi
5 mai 2018 à Delémont.
Pour avoir la chance de participer à la finale suisse, il fallait impérativement terminer à la
1ère ou à la 2ème place de sa catégorie, quel que soit son canton d’origine. 99 athlètes ont
participé à cette finale.

Finale Suisse Mille Gruyère
La finale suisse a eu lieu le 22 septembre 2018 à Langenthal.
Voici les résultats des participants jurassiens :
W10 – 2008
W12 – 2006
W14 – 2004
W15 – 2003
M10 – 2008
M13 – 2005

Graber Léonie, FSG Alle
Dyroff Aurelie, CA Courtelary
Dyroff Julie, CA Courtelary
Girardin Mélissa, FSG Alle
Riat Nils, CA Courtelary
Vallat Colin, CA Fontenais

21ème
3ème
16ème
9ème
15ème
13ème

en 3:42.32 (sur 27)
en 3:14.12 (sur 24)
en 3:17.12 (sur 21)
en 3:02.95 (sur 26)
en 3:26.77 (sur 21)
en 3:07.07 (sur 26)

Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale.

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse

RAPPORTS

Finale cantonale Swiss Athletics Sprint
La finale cantonale s’est déroulée le samedi 18 août 2018 à Bassecourt.
136 athlètes ont participé à cette finale. Suite à la finale cantonale, 10 jeunes sprinters
jurassiens et jurassiens bernois ont été qualifiés à la finale Suisse.

Finale Suisse Swiss Athletics Sprint
A l’issue de la finale cantonale, les meilleur-e-s athlètes des années de naissance 2003 à 2011
étaient sélectionné-e-s pour la finale suisse, qui a eu lieu le dimanche 23 septembre 2018 à
Lausanne. Il est à noter la magnifique 1ère place de Léa Kladoumbaye (CA Moutier) et la 2ème
place Kelyan Buchs (FSG Bassecourt).
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse :
W10 – 2008 (60 m) – Kladoumbaye Léa (CA Moutier), 1ère en finale en 8’81 (8’’85 en demifinales et 8’’94 en séries).
W11 – 2007 (60 m) – Masini Elena (CA Franches-Montagnes), éliminée en séries en 9’’05.
W12 – 2006 (60 m) – Dyroff Aurelie (CA Courtelary), éliminée en séries en 8’’74.
W13 – 2005 (60 m) – Masini Alicia (CA Franches-Montagnes), éliminée en demi-finales en
8’’61 (8’’56 en séries).
W14 - 2004 (80 m) – Parrat Juline (CA Franches-Montagnes), éliminée en demi-finales en
11’’00 (10’’83 en séries).
W15 - 2003 (80 m) – Gerber Nina (FSG Alle), éliminée en demi-finales en 10’’95 (10’’87 en
séries).
W15 - 2003 (80 m) – Kottelat Eva (CA Franches-Montagnes), éliminée en demi-finales en
10’’80 (11’’00 en séries).
M10 – 2008 (60 m) – Buchs Kelyan (FSG Bassecourt), 2ème en finale en 8’’83 (8’’77 en demifinales et 8’’83 en séries).
M11 – 2007 (60 m) – Bregnard Timéo (FSG Alle), éliminé en séries en 8’’94.
M12 – 2006 (60 m) – Froidevaux Simon (CA Franches-Montagnes), éliminé en demi-finales
en 8’’59 (8’’53 en séries).
M13 – 2005 (60 m) – Vogel Jérémie (FSG Alle), éliminé en séries en 8’’82.
M14 – 2004 (80 m) – Chèvre Mathieu (FSG Bassecourt), 6ème en finale en 10’’09 (10’’09 en
demi-finales et 10’’08 en séries).
M15 – 2003 (80 m) – Fueg Thomas (FSG Bassecourt), éliminé en demi-finales en 9’’91 (9’’79
en séries).
Un grand bravo à nos 13 sélectionnés !

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse

RAPPORTS
Saison 2019

La finale cantonale UBS Kids Cup aura lieu le samedi 29 juin 2019 à Delémont.
ATTENTION : Les éliminatoires devront avoir lieu avant le 16 juin 2019, ainsi que la
transmission de vos résultats, sinon vous risquez que vos athlètes ne soient pas
convoqués à la finale cantonale.
Finale Suisse : samedi 31 août 2019 à Zurich.

La finale cantonale Swiss Athletics Sprint aura lieu le samedi 17 août 2019 à Bassecourt,
dans le cadre du BCJ sprint.
Finale Suisse : samedi 21 septembre 2019 à Frauenfeld.

La finale cantonale (JU + NE) du Mille Gruyère aura lieu le dimanche 8 septembre 2019 à
Colombier.
Finale Suisse : dimanche 22 septembre 2019 à Locarno.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré lors des finales cantonales, les clubs
organisateurs, ainsi que les juges, les responsables du bureau de calcul et les membres du
comité de l’AJA.

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse

RAPPORTS
Rapport 2018 du responsable des juges arbitres

AJA

Notre fonctionnement durant l’année écoulée :
La saison 2018 a débuté par le traditionnel cours cantonal de répétition le 15 mars Sous la Rive à
Eschert, suivi du non moins traditionnel souper de remerciements. Car, chacun le sais, nos juges
arbitres de l’AJA fonctionnent toute l’année bénévolement, que ce soit lors des divers
championnats cantonaux, comme lors des différents meetings organisés par nos sociétés.
Précisons également que ce cours cantonal est obligatoire dans chaque canton. Ce cours, donne
le droit d’exercer sa fonction tout au long de l’année. Un, où une juge arbitre empêché (e) de
participer à celui de l’année en cours, a la possibilité de faire un cours de rattrapage auprès d’une
autre association cantonale dans l’année en cours. Ces cours de mise à jour permettent de prendre
connaissance des nouveautés et changements introduits par notre Fédération, ou encore
internationalement, ainsi que de rafraichir ses connaissances et d’échanger autour de cas
particuliers rencontrés dans l’exercice de notre fonction.
A ma connaissance, les championnats et meetings se sont déroulés selon le respect des règles
établies par la fédération internationale, ainsi que par Swiss-Athlétics. Nous avons pu déléguer,
lors de chaque concours le nombre voulu de juges arbitres et même plus, car, selon l’ampleur de
la manifestation, 3 personnes ne sont pas toujours indispensables. D’autre part, nous avons
également fonctionné comme juges d’emplacements lors du match romand. Pour cette fonction,
j’encourage vivement nos collègues à s’annoncer en plus grand nombre, car cette année, nous
n’avons pas réussi à fournir assez de juges. C’est toujours un plaisir, pour nous, de côtoyer la
relève de notre athlétisme confrontée à la crème de l’athlétisme d’autres cantons.
Au chapitre des mutations, nous relèverons les réussites obtenues par ALAIN BIGLER Fémina
Vicques et BEAT ROHRBACH CA Courtelary lors du cours de formation de cette année.
En cours de saison, nous avons malheureusement reçu les démissions de deux collègues. Il s’agit
de GILBERT CAPITAINE et de MIGUEL PEDROZA, qui ont décidé de cesser leur activité de jugearbitre avec,respectivement, 38 ans (vous avez bien entendu, trente-huit ans) et 8 ans d’activité.
Qu’ils soient très vivement remerciés pour leur disponibilité au cours de ces très nombreuses
années.
Autres mutations : CLAUDE-ANDRE POLIER et STEPHANE GROSSENBACH ont brillamment
réussi leur examens d’EXPERTS
Encore tous mes remerciements pour la disponibilité de toutes et tous en cette année
2018 ACTIVITE 2019
En ce qui concerne le traditionnel « cours cantonal » annuel, suivi du souper de remerciement, il
aura lieu le jeudi 14 mars 2019 dans un lieu encore à déterminer. Comme chaque année, la
présence de toutes et tous est requise, car une absence éventuelle ferait perdre sa reconnaissance
à celles ou celui qui, par étourderie, aurait omis de participer. Il existera cependant, la possibilité
du suivre un cours re rattrapage auprès d’une autre association cantonale.
Nous y procéderons également à la répartition des juge-arbitres pour les divers meetings et
championnats AJA, ainsi que pour fonctionner comme juges lors des matchs de sélection habituels
(c’est toujours sympathique de suivre nos sélections).
APPEL PRESSANT : Considérant les deux départs enregistrés en 2018 et d’autres qui pourraient
suivre, étant donné que nous prenons tous de l’âge, je souhaite vivement trouver plusieurs
personnes disponibles désirant consacrer une ou deux date(s) par année pour superviser des
championnats ou des meetings avec la fonction de JUGE-ARBITRE (veuillez vous renseigner
auprès de rogechev@gmail.com). Mille mercis d’avance
Pour l’instant, je n’ai pas connaissance d’un éventuel cours de formation 2019, mais je
communiquerai cette information dès que possible. D’ors-et-déjà, je souhaite une fructueuse
activité 2019 à tous mes collègues.
Roger Chèvre
Responsable des juges arbitres AJA

RAPPORTS
Rapport des sélectionneurs 2018
Comme chaque année voici venu l’heure de tirer un bilan des sélections.
Concernent les adultes :
La concours à eu lieu le 12 mai à Colombier. La composition de l’équipe n’a pas été facile à
boucler, beaucoup d’athlètes été retenu pour un mariage.
Nous remercions tous les entraîneurs pour leur aide à trouver des athlètes. En dépits de ses
petits soucis nous avons passé une magnifique journée sous le soleil Neuchâtelois.
Nous avons marqué les résultats suivants :
- Louis Dolce sur 800 mètres 1:53:36 2ème
- Jérémie Fleury sur 3000 mètres 9:06:27 2 éme
- Eddy Ribeaud sur le 110 mètre 16:37 haie 3ème
- Eddy Ribeaud sur la hauteur 1.80 3ème
- Sacha Erard sur la perche 3:60
- Racordon Anouck sur le poids 13 .23 2ème
- Girardin Mélissa sur 800 mètres 2:23:61 2ème
- Laager Jennie sur hauteur 1.55 3ème
- Theurillat Marie sur la longueur 5.66 3 ème
- Bigler Elana sur le disque 36.85 2ème
- Wenger Ingrid sur le marteau 28.06 2 ème
Au classement général nous finissons au 5ème rang avec 98 points.
Nous remercions les athlètes pour avoir défendu brillamment les couleurs jurassiennes.
Concernent les jeunes :
Pour les jeunes il n’ y a pas eu de concours cette année pour une mauvaise compréhension
entre le canton de Vaud et Argovie.
L’année prochaine il aura lieu 18 août 2019 à Winterthur.
Bonne saison 2019.
Les sélectionneurs.

RAPPORTS
RAPPORT DU RESPONSABLE DES STARTERS POUR L’ANNEE 2018

L’année 2018 peut être considérée comme une année intense au vu des différentes
compétitions assurées par les starters de l’AJA.
Au total, 14 manifestations officielles ont été couvertes par l’équipe des starters de l’AJA et
en particulier les championnats suisses de 10'000 m’ et de 3’000 m’ steeple qui se sont
déroulés à Delémont, les championnats AJA/ANA simples à Colombier et de relais à
Delémont, le match des 6 cantons romands à Colombier, la finales AJA/ANA du 1’000
Gruyère à Delémont, les championnats jurassiens écoliers à Moutier, les championnats
jurassiens multiples à Alle et les nombreux autres meetings organisés par les clubs de l’AJA.
Nos deux starters-experts ont également officiés au Résisprint de la Chaux-de-Fonds où se
côtoient des athlètes parmi les meilleurs de la planète au niveau du sprint.
Saluons ici également le tout nouveau meeting d’Ajoie qui s’est déroulé à Alle et qui a permis
à tous nos athlètes d’apprécier la riante Ajoie dans des conditions estivales !
Relevons encore le meeting jeunesse pour malentendants qui s’est déroulé à Aarau et qui a
comme d’habitude été assuré par Clément Varin.
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Patrick Boegli, sélectionneur de l’AJA, comme
nouveau starter, merci à lui pour son engagement. Notre effectif se monte actuellement à 14
starters dont 2 starters-experts.
Les prochains cours de formation et de répétition pour les starters auront lieu en 2019.
A ce sujet, nous souhaitons vivement organiser nous-même les cours de répétition et la
formation des starters de l’AJA et de l’ANA dans le Jura par nos deux starters experts. Un
courrier sera transmis dans ce sens au chef des starters de la FSA.
Nous souhaitons et encourageons vivement les entraîneurs de club à former leurs jeunes
athlètes à l’utilisation de blocs de départ ainsi qu’à leur mise en place et réglage. De même,
nous pensons qu’il serait utile voire nécessaire à ce que ces mêmes jeunes athlètes
aprennent à se positionner dans ces blocs et les utilisent pour tous départs de courses en
sprint. Nous constatons régulièrement que des jeunes se présentent à des meetings en ne
sachant pas comment évoluer dans des blocs de départ et selon les ordres du starter.
Concernant les règles de faux départ, celles-ci restent inchangées pour 2019, sous réserve
de modifications de dernière minute, auquel cas nous en ferions part immédiatement à tous
les clubs et membres de l’AJA.
Merci à tous les starters pour leur dévouement et leur disponibilité.

Le responsable des starters de l’AJA,
Pierre-André Raboud.

RAPPORTS
SAE (Sports Arts Etudes) 2018
En juillet 2018, 7 athlètes ont terminé leur «séjour» dans la structure SAE, 6 ont commencé
leur cursus en août 2018 et 4 sont restés.
La cuvée groupée 2017-2018 se composait donc de 17 athlètes de 8 clubs différents :
5 de la FSG Alle (Fiona Ribeaud, Marie Theurillat, Eddy Ribeaud, Rémi Gerber et Sarah
Girardin), tous sortants
1 du Satus Bienne (Daniel Beck)
1 du CA Courtelary (Noah Baumann)
1 de la FSG, puis DA Delémont (Valentin Cortat), sortant
1 de la FSG Bassecourt (Léane Parrat), sortante
1 du CA Franches-Montagnes (Eva Kottelat)
6 de la Fémina Vicques (Elana Bigler) et les 5 nouveaux : Noah Rion, Léa Comte, Méline
Bigler, Noélie Bigler, Méline Berbier
1 du CA Fontenais (Colin Vallat) nouveau
Ces jeunes ont récolté une belle moisson de médailles :
13 au niveau romand et Suisse ouest.
4 au niveau suisse :
- Elana Bigler : 1ère au disque des U20 avec 39.15m
- Daniel Beck : 3ème au javelot des U18 avec 54.43m
- Rémi Gerber : 3ème au 400m des U18 en 50’’46
- Léane Parrat : 3ème du 4 x 100m des femmes avec la FSG Bassecourt en 46’’75
Ils ont aussi battu 9 meilleures performances jurassiennes :
Rémi Gerber : 200 et 400 en salle (23’’18 et 50’’95) et 300 et 400 s/stade (36’’22 et
49’’92)
Daniel Beck : 54.93m au javelot 700g
Noah Baumann (U18) : 12,78m au triple saut en salle
Sarah Girardin (U16) : 5 x 80m avec la FSG Alle en 51’’08
Méline Bigler (U14) : 35,56m au disque 750gr
Noélie Bigler (U14) : 34.66m au javelot 400gr.
De plus, Méline Bigler a battu la meilleure performance suisse de tous les temps au
disque 750gr des WU14 avec son lancer à 35,56m. Avec sa camarade de club Méline
Berbier, elles occupent d’ailleurs les 2 premières places du classement suisse 2018 du
disque.
Au niveau du « Ranking » de Swiss-athletics, 6 athlètes figurent dans le top 5 et 6 autres
dans le top 10
Notons encore que Marie Theurillat a prolongé son séjour en Allemagne, s’entraîne et
concourt actuellement avec le club d’Heidelberg. Quant à Eddy Ribeaud, il a réussi son CFC
de bûcheron et passe encore allègrement 1,80m au saut en hauteur.
Il en est des athlètes SAE comme de la vie : il y a des hauts et des bas. Dans les bas,
notons la lente reprise de Fiona Ribeaud après sa mononucléose et la blessure de Noah
Baumann (en faisant du foot… ).
Les 9 athlètes restants s’entraînent dur cet hiver pour récolter les fruits de leurs efforts en
2019. Je leur souhaite de garder forme, sourires, santé, motivation et bonne humeur.
Marie-Claude Fähndrich

RAPPORTS

Elana Bigler, championne suisse du disque U20

Rémi Gerber, médaille de bronze au 400m des championnats suisses

